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Plan de la présentation

• Les couverts végétaux en Provence : pour quoi faire et dans 
quelles conditions ? 

• Le projet « Gestion des couverts végétaux sans herbicide en 
région PACA » : innover ensemble pour partager la prise de 
risque. 

• Quelle performance des couverts végétaux face au stress 
hydrique ? 

• Quelques itinéraires techniques en grandes cultures 
biologiques



Les couverts végétaux en Provence : 
pour quoi faire et dans quelles 

conditions ? 



Lutte contre le dépérissement

Couverture du sol

Vie biologique

Azote

Quels couverts? 

Comment m’en sortir au sec ? 
Quels services ? 

Dois-je travailler le sol ? Puis-je ne 
pas le travailler? 

Comment les insérer dans 
ma rotation? Quel matériel ?

Quelques objectifs 
Des questionnements 
et… des contraintes !

Est-ce possible sans herbicide? 

Les couverts végétaux en Provence : pour quoi faire et dans 
quelles conditions ? 

Climat exigeant

Matière Organique

Rétention en eau

Meilleure résilience climatique



Présentation du projet : « Couverts végétaux sans herbicides 
dans les filières PPAM et grandes cultures en région PACA »

• Projet sur 3 ans piloté techniquement par les producteurs (bio et non bio) intéressés 
par la thématique, et avec l’appui des instituts techniques et de développement 
agricole. 



Synthèse et organisation du projet

 Deux grandes thématiques de travail : 
• Choix et services apportés par les couverts dans les 

conditions de production réelles. 
• Mode de régulation des couverts. 

A étudier de 
manière 
concomitante

Plate-forme de 
couverts

• Evaluation des services
• Evaluation de leur difficulté de 

destruction ou de maîtrise selon 
différents itinéraires

Essais plein champ

• Comment les couverts s’insèrent 
dans les rotations? 

Essais « risqués »

• Tester en station des 
innovations « risquées »

Co-conception machinisme

• Quels matériels co-concevoir pour 
que ça ne coûte pas trop cher?



Synthèse et organisation du projet



Synthèse et organisation du projet

Celestalab
• Limon (49,9%) –sable (36,4%) –argile 

(13,7%)
• MO : 1,9 % = 1,1% de libre + 0,8 % de liée 
• Forte biomasse microbienne

Semis le 30/08/2017
Arrosage de 40 mm une semaine avant semis
Arrosage de : 
- 30 mm le 02/09
- 30 mm le 22/09
- 25 mm le 02/10
- 25 mm le 17/10

Notations : Hauteur, recouvrement, couverture, 
indices racinaires



Stress hydrique et couverts végétaux : mélange ers/radis/seigle (140 kg/ha au 11 
octobre 2018

Avec irrigation Sans irrigation



Stress hydrique et couverts végétaux

Mi-avril : 
Biomasses moyennes, même à l’irrigué (maximum 3-4 T de MS/ha). 
Très peu de biomasse au sec… 
…Mais des couverts couvrants
 Acquisition de références dans une année très compliquée
 Biomasse sèche, taux de couverture, hauteur, capacité d’exploration 

racinaire, quantité et vitesse de restitution azotée
 Caractérisation de comportements spécifiques en conditions 

méditerranéennes. 



Les couverts les plus impactés par l’absence d’irrigation



Le bilan global : cartographie des couverts



Les couverts pluriannuels : une meilleure résilience ?

• Implantation 
plateforme de couverts 
pluriannuels dans du 
lavandin : 
 Sainfoin
 Trèfles
 Minette 
 Fétuque rouge 

traçante 



Détruire sans herbicide les couverts

Climat (gel, sécheresse)

Cycle des couvertsCycle des cultures

Matériels de destruction ou 
régulation efficaces hors labour

Labour



La « bino-faca »

Laurent Bouvin

• Lavandes plantées en strip-till dans 
un sainfoin de 2 ou 3 ans. 

• Pour réguler le sainfoin: auto-
construction d’une bineuse 3 rangs 
repliable posée sur 4 rolofaca. 

 Rolofaca : écrase le couvert (le 
« calme) sur 980 cm dans l’inter-
rang

 Lames  Bathelier : scalpage sur 45 
cm de chaque côté du rang



La « bino-faca »

Laurent Bouvin

• 1ère année : 7-8 passages. 
• 2ème et 3ème : 4-5 passages. 
• Ensuite : 2-3 passages. 

 Pas d’outil animé, faible puissance 
de traction : outil économique à 
l’usage.

 Adaptation avec des doigts Kress ? 

 Test avec d’autres légumineuses 
(luzerne)? 



D’autres pistes 

Prototype avec le CRIEPPAM, le lycée agricole de la Ricarde et l’Atelier Paysan : 

 Détruire une partie des racines pour calmer la vigueur du couvert, fonctionnel dans 
des sols caillouteux. 

 Disques gaufrés 

 Scalpeurs 



L’enjeu : identifier une diversité de leviers adaptés à une grande 
variabilité de contextes agroéconomiques

 Pas de couverts parfaits : identifier ceux adaptés à ses objectifs et ses conditions et 
donc regarder les bons indicateurs (vigueur, hauteur, recouvrement) et les densités 
de semis optimales. 

x 

 Pas de matériel de destruction parfait : combinaison de matériels. 

 Échanger et essayer pour gagner du temps collectivement 



Merci de votre attention

mathieu.marguerie@bio-provence.org

http://www.bio-provence.org

mailto:mathieu.marguerie@bio-provence.org
http://www.bio-provence.org/



